
« Faire le bien, de la meilleure manière possible »

La Fondation Saint Jean de Dieu :  
l’hospitalité en héritage. 

L’Ordre hospitalier de Saint Jean de Dieu est né 
de l’expérience personnelle et de la réponse aux 
besoins des malades de Juan Ciudad né au Portugal 
en 1495 et mort en Espagne en 1550. 

L’ayant reconnu comme promoteur de l’hospitalité, 
l’Eglise l’a établi saint Patron des malades, des 
hôpitaux et des infirmiers sous le nom de Saint Jean 
de Dieu.

PROJET
INSTITUTIONNEL



Aujourd’hui, l’Ordre hospitalier de Saint 
Jean de Dieu œuvre dans plus de 360 
établissements à travers le monde. Plus d’un 
millier de Frères partagent la mission de 
l’Ordre avec plus de 84.000 collaborateurs 

(57.000 professionnels, 27.000 bénévoles) 
et de nombreux bienfaiteurs, permettant ainsi 
d’accueillir chaque année plus de 1.200.000 
personnes.



Par cette Fondation, Frères hospitaliers et collaborateurs sont engagés 
dans la mise en œuvre des valeurs communes et la promotion du caractère 
propre des œuvres de l’Ordre : une hospitalité conforme au style de leur 
fondateur notamment par l’accueil fraternel et inconditionnel de tout être 
humain malade, pauvre, exclu, dans la détresse et la souffrance physique et 
morale.

Afin d ’organiser la poursuite de son action, l’Ordre hospitalier Saint Jean de Dieu  
a décidé en 2012, en tant que membre fondateur, de regrouper les établissements  
de France au sein de la Fondation Saint Jean de Dieu, reconnue d’utilité publique,  
avec pour objectifs principaux de :

1)   Garantir la pérennisation des valeurs de l’hospitalité issues du fondateur,

2)  Assurer une qualité d’accueil et de prise en charge des personnes accueillies,

3) Soutenir, sécuriser et développer les établissements, 

4)  Répondre aux exigences réglementaires des secteurs sanitaire, médico-social et social. 



UNE CULTURE DE L’HOSPITALITÉ : DES VALEURS EN ACTES

La Fondation Saint Jean de Dieu se reconnaît héritière de la 
culture d’hospitalité de l’Ordre dont le professionnalisme allie 
compétence technique et humanité. Cette culture, inspirée par 
l’expérience personnelle du fondateur, saint Jean de Dieu, a été 
vécue et transmise à la fois par les Frères et par tous les collaborateurs 
de l’Ordre, salariés et bénévoles, associés aujourd’hui dans une 
même famille hospitalière. Elle 
est transcrite dans la Charte 
de l’Ordre hospitalier, qui 
est devenue la Charte de la 
Fondation. 

L’hospitalité consiste à accueillir avec charité et bienveillance 
et sans aucune discrimination tous ceux qui ont besoin de notre 
service. Elle contribue à accueillir toute personne dans ses 
dimensions physique, psychique, spirituelle et religieuse, ainsi 

que personnelle, familiale, communautaire et sociale. Elle place 
la personne malade, handicapée ou en situation de précarité, au 
centre de tous les dispositifs d’accueil et de soin. Elle privilégie 
les situations et les catégories de personnes pour lesquelles 
la déconsidération, la mise à l’écart ou le rejet sont les plus 
menaçants : grand âge, handicap, maladies psychiques, précarité, 

etc. Elle promeut la dignité 
de tout être humain depuis 
le début de sa vie jusqu’à sa 
mort naturelle. 

L’hospitalité est la valeur 
fondamentale qui inspire toutes les réflexions et toutes les 
pratiques.

« L’hospitalité est la valeur fondamentale  
qui inspire toutes les réflexions  

et toutes les pratiques. »

5 valeurs pour 1 identité

L’hospitalité est la valeur 
première : toutes les autres, 
d’une certaine manière en 
découlent et la concrétisent.

Le respect conduit  
à reconnaître la dignité  
de la personne,  
avec ses différences.

La responsabilité exige la connaissance de ses 
aptitudes et compétences pour répondre à la 
demande, dans un souci éthique, notamment  
de justice sociale. 

Tout à la fois valeur et ressource, elle permet 
d’écouter et d’accompagner les recherches  
de sens et les attentes religieuses dans l’épreuve 
de la maladie, du handicap ou de la précarité.

hospitalité respect

qualité

responsabilité

spiritualité

La qualité suscite une prise en 
charge globale de la personne 
et une attention aux nouveaux 
besoins. 



TRANSMETTRE UNE CULTURE DE L’HOSPITALITÉ

Chaque collaborateur se considère comme un acteur et un 
transmetteur de cette culture de l’hospitalité, qui intègre 
notamment une conception intégrale de la personne et l’ambition 
d’un soin global. 

La culture de l’hospitalité doit faire l’objet d’une formation 
initiale et continue de tous les collaborateurs dès leur entrée 
dans un des établissements de la Fondation. Elle doit animer 
toutes les formations professionnelles, en montrant leurs liens 
avec les valeurs centrales de l’hospitalité.
Les événements de la Fondation et de l’Ordre hospitalier (ren-
contres hospitalières, journées de formation, fêtes et célébra-
tions,…) sont d’autres occasions pour les collaborateurs d’ex-
primer leurs manières de vivre, de transmettre les valeurs, et de 
susciter et développer le sentiment d’appartenance. 

CELA IMPLIQUE : 

• d’être hospitalier envers tous,

•  de construire des liens de fraternité entre tous, 
collaborateurs et personnes accueillies,

•  de susciter un sentiment d’appartenance à la famille 
hospitalière de Saint Jean de Dieu. 

TROIS ESPACES AU SERVICE DE L’HOSPITALITÉ

Afin de mieux réaliser l’hospitalité selon le charisme de 
saint Jean de Dieu, chaque établissement est doté de trois 
espaces dont la structure, l’organisation et l’animation sont 
placées sous la responsabilité du Directeur ou de la Directrice 

de l’établissement, garanties par le Directeur général ou la 
Directrice générale, et évaluées régulièrement par le Conseil 
d’Administration. Les activités de ces espaces sont assurées à la 
fois par des professionnels et des bénévoles. 

les missions de ces espaces sont de : 
• Mener des réflexions transversales sur la manière d’améliorer 
l’hospitalité pour une prise en charge globale de qualité au profit 
des personnes accueillies et pour les collaborateurs en dévelop-
pant la reconnaissance, le sens d’appartenance et la culture de 
l’hospitalité;
• Soutenir les pratiques professionnelles en favorisant la colla-
boration et la rencontre entre tous les acteurs de l’établissement;
• Évaluer régulièrement les mesures mises en place en apportant 
les améliorations et corrections nécessaires. 

Une attention toute particulière doit être donnée au développe-
ment du bénévolat au sein des établissements Saint Jean de Dieu.

La place des familles, des usagers et des partenaires locaux  
(praticiens libéraux, représentants des institutions régionales, 
élus locaux, …) est favorisée par l’existence d’instances telles 
que le Conseil de la Vie Sociale (CVS) et le Comité Local  
d’Établissement (CLE) qui facilitent le dialogue et l’accompa-
gnement. 

LA PROMOTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE  
DES VALEURS PERMET :

de donner sens à la vie et à l’engagement des personnes, ainsi qu’aux institutions,

de contribuer à un style de soin mettant au centre la personne,

d’orienter les pratiques, les initiatives et les innovations, 

de construire une histoire commune.

espace spiritualités et religions : une aumônerie, 
dotée d’un local et dirigée par un aumônier catholique, a 
pour objectif de répondre aux attentes spirituelles et reli-
gieuses des personnes accueillies, et de contribuer ainsi à 
un « accompagnement  global ». L’aumônier coordonne 
les éventuelles participations des personnes représe tant 
d’autres spiritualités et religions dans le respect du règle-
ment de l’établissement.

espace éthique : un lieu de rencontres, 
d’échanges et de recherches interdisci-
plinaires sur les questions de pratiques 
professionnelles dans le cadre défini 
par la Charte, les principes de l’éthique 
médicale, médico-sociale ou sociale,  
et la réglementation.

espace bénévoles : un lieu d’accom-
pagnement des bénévoles, qui contribue 
à une articulation harmonieuse de leurs 
missions avec le travail des profession-
nels et l’investissement des familles.



 

La gouvernance, ensemble de règles organisant la concertation, 
la décision et l’information au sein d’une entité, est orientée 
notamment par les principes de solidarité, de subsidiarité et 
de responsabilité au service des missions et des valeurs de la 
Fondation Saint Jean de Dieu.

Elle fait l’objet d’une évaluation continue afin de s’adapter 
en permanence aux projets de la Fondation et aux mutations 
sociétales, réglementaires et financières. L’évaluation globale 
prend notamment en compte l’évaluation des personnes 
accueillies et l’évaluation des personnels des établissements.

Au sein de la Fondation Saint Jean de Dieu, les choix de 
gouvernance ont vocation à organiser et soutenir : 
• la cohérence d’un projet stratégique dont les établissements 
sont solidaires;
• la conformité des projets d’établissements aux valeurs de la 
Fondation;
• la qualité de l’action des établissements dans l’accomplissement 
de leurs missions; 
• le sens de la responsabilité par une optimisation continue des 
processus de gestion des établissements ;
• un accès de tous aux soins en promouvant des pratiques 
financières transparentes et exercées avec tact et mesure.

UNE GOUVERNANCE ADAPTÉE

Dans un objectif de responsabilité,  
de repérage et de promotion    
des compétences locales,  
la Fondation promeut le travail  
en réseau des établissements afin  
qu’ils constituent, en leur sein  
et entre eux, des pôles d’expertises  
et de ressources. 



La communication des activités spécifiques de la Fondation Saint Jean de Dieu 
vers l’extérieur permet d’affermir et de déployer son identité et de promouvoir 
l’attention préférentielle aux plus vulnérables. Le cri prophétique de saint 
Jean de Dieu : « Faites-vous du bien en faisant du bien aux autres ! », réclame 
encore aujourd’hui la justice qui s’oppose à l’exclusion.
 
Aux activités financées par l’assurance maladie et les collectivités, s’ajoutent 
celles qui ne peuvent être mises en place que grâce à l’aide de donateurs. 
Rechercher tous les modes de financement, publics et privés, qui permettront 
de mener à bien ces projets, doit donc être partie intégrante de cette 
communication. 

Les échanges transversaux 
entre établissements de 
la Fondation sont une 
préoccupation constante des 
directions dans le but d’élargir 
la réflexion, d’enrichir 
l’expérience et la connaissance 
de l’hospitalité. Une place 
privilégiée doit être donnée 
aux partages d’expériences et 
aux coopérations avec d’autres 
institutions qui partagent les 
valeurs de la Fondation Saint 
Jean de Dieu.

La Fondation s’inscrit dans la 
dimension internationale de 
l’Ordre hospitalier et participe 

à ce titre à de nombreux 
partenariats et échanges entre 
établissements Saint Jean de 
Dieu à travers le monde. 
Le bureau de représentation 
de l’Ordre hospitalier  
« Hospitality Europe » près 
de l’Union européenne, ou 
encore le bureau des missions 
de l’Ordre en France, sont des 
leviers existants qui facilitent 
ces échanges internationaux.

UNE COMMUNICATION EN SOUTIEN DE NOS ACTIONS

       « Faites-vous du 
bien en faisant du bien  

           aux autres ! »

DES PARTENARIATS AU SERVICE  
D’UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENTS



 Fondation Saint Jean de Dieu • 173 rue de la Croix-Nivert - 75015 Paris • Tél. : +33 (0) 1 85 56 13 90     

E.mail : secretariat@fondation-sjd.fr • NUMÉRO SIREN : 753313329       

Je soutiens la fondation sur www. fondation-saintjeandedieu.fr

Frère Alain-Samuel Jeancler,  
Supérieur provincial de l’Ordre  
hospitalier de Saint Jean de Dieu

Fidèle à l’exemple de saint Jean de Dieu, la Fondation répond 
avec audace, espérance et créativité aux besoins nouveaux issus 
d’une société en mutation permanente et souvent génératrice de 
nouvelles pauvretés. À cette fin les établissements sont attentifs à 
l’évolution de ces besoins et cherchent à adapter en conséquence 
leurs pratiques.
Au regard de ses Statuts, la Fondation Saint Jean de Dieu peut être 
appelée, dans le respect de ses valeurs, à créer, gérer ou soute-
nir des activités présentant un caractère sanitaire, médico-social,  
social ou éducatif. 

Dans un environnement où de fortes contraintes administratives et 
économiques peuvent mettre en difficulté des petites structures 
isolées d’inspiration chrétienne et dont la mission d’hospitalité 
est proche de celle de l’Ordre hospitalier de Saint Jean de Dieu, la 
Fondation est appelée à répondre avec bienveillance et raison aux 
demandes d’intégration qui pourraient lui être faites. L’objectif 
est toujours de pérenniser, au travers de la Fondation, des établis-
sements dignes de confiance et porteurs de valeurs communes.

« Chacun de nous, qui que nous soyons, et quel que soit le poste que nous occupons, nous 
n’avons pas n’importe quel travail, nous n’exerçons pas n’importe quel métier. Nous sommes 
des donneurs de sens et des semeurs d’espérance auprès de vies meurtries, blessées et fragi-
lisées. Qui, mieux qu’une famille sait parler ce langage du cœur dans nos sociétés atomisées, 
globalisées, déshumanisées ? Donner vie et faire vivre une réalité de Famille hospitalière dans 
le monde de la santé, aujourd’hui, revêt un caractère et un sens profond de solidarité et de 
fraternité humaine. »

Chaque membre de la famille hospitalière est appelé à être  
acteur au service des personnes accueillies, sous le patronage de 
saint Jean de Dieu. À travers l’engagement de chacun, la Fonda-
tion n’est pas seulement un lieu où interagissent des compétences 

techniques et professionnelles, mais c’est aussi un lieu d’expé-
rience, toujours à parfaire, d’une communion de personnes, signe 
d’espérance pour le monde.

PROSPECTIVES

Soyons acteurs  
    de notre Fondation !
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